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repères la presse au crible 

Rédigé entre Noël et le pre-
mier janvier, ce numéro ne pou-
vait manquer de prendre un peu 
de l'atmosphère du moment : 
l'heure est aux bilans, aux 
récapitulations. Ainsi, Bertrand 
Renouvin, en présentant la N.A.F. 
à nos nouveaux lecteurs, fait le 
point sur les efforts et les échecs 
de notre équipe. Pas du tout par 
autosatisfaction mais pour pren-
dre date, et pour répondre au 
passage à quelques critiques en 
attendant que le journal fran-
chisse une nouvelle étape (notre 
éditorial). 

De même, sur le plan des idées, 
Gérard Leclerc repousse ses piles 
de livres nouveaux pour s'inter-
roger sur la démocratie, répon-
dant ainsi à ceux qui s'étonnent 
de nous voir parfois donner à 
ce mot un sens positif. Mais 
au-delà du démocratisme et de 
l'antidémocratisme, n'y a-t-il pas 
un autre chemin vers la liberté, 
et vers une autre conception du 
pouvoir ? 

Bilan encore, celui que dresse 
Yves Landevennec en analysant 
les résultats de l'économie fran-
çaise après deux ans et demi de 
giscardismc : un bilan qui mon-
tre l'étendue et la gravité de 
notre crise économique. Il faudra 
bien un jour solder les comptes.. . 
(Nation française). Bilan tou-
jours, avec Arnaud Fabrc, qui 
conclut notre enquête sur la 
Révolution (rubrique Histoire). 
Enfin, à la place des habituelles 
critiques de livres. Michel Saint-
Ramé publie un entretien avec 
les auteurs d'Une politique pour 
la Révolution : un livre qui expli-
que globalement la N.A.F. à tous 
ceux qui l'ont rejointe depuis 
peu (rubrique Lire). 

Ces regards sur le passé — qui 
sont une manière de préparer 
l'avenir — ne nous empêchent 
pas d'observer le présent et de 
préparer nos futures campagnes. 
Tandis que Pierre Le Cohu rend 
compte d'un livre qui donne la 
parole à ceux qui ne l'ont jamais 
(sa critique de Gaston Lucas, 
serrurier en Lettres). Bénédicte 
Héliez a vu au cinéma L'Affiche 
Rouge, nouvelle façon de racon-
ter la Résistance. Et Gérard 
Leclerc. de retour d'Italie, nous 
parle du jeune mouvement mo-
narchiste. mais aussi du commu-
nisme italien et des problèmes 
de l'Eglise catholique (Chemins 
du monde). 

Et puis, en introduction à la 
campagne des municipales, un 
passionnant entretien avec Mau-
rice Doublet, ancien Préfet de la 
Région parisienne. Une réflexion 
qui prépare à l'action : on par-
lera des royalistes, en mars pro-
chain. 

L'événement a eu lieu le 14 dé-
cembre et la presse ne cesse d'y 
revenir, presque trois semaines 
après. Ouel événement ? Mais le 
débat des • Dossiers de l'écran • 
sur le film L'Aveu, qui rassemblait 
Artur et Lise London. l'ancien di-
recteur de • Radio-Prague • Jirl 
Pelikan, le mathématicien Laurent 
Schwartz et Jean Kanapa. membre 
du bureau politique du Parti com-
muniste : tous des marxistes et 
des fidèles — sauf Laurent 
Schwartz — du Parti. Depuis ce 
mardi soir, on n'en finit pas de 
commenter les déclarations de 
Kanapa. (qui. parait-il, ne savait rien 
du Goulag) et de s'interroger sur 
les causes profondes du stalinisme. 

la vertu 
offensée 

La presse de droite s'en est bien 
sûr donné à cœur joie, renchéris-
sant sur le film et accusant avec 
raison Jean Kanapa d'avoir menti. 
La leçon serait belle, si ceux qui 
la donnent n'avaient pas d'infinies 
complaisances pour l'autre impé-
rialisme... Et puis, ils ont passé 
les bornes, en se servant pour 
leur querelle de procédés stali-
niens. Ainsi Jean Laborde. de 
L'AURORE, qui écrit à Kanapa 
• vous avez perdu le droit... » de 
parler au nom de la justice. Ver-
tueuse indignation qui provoque 
une excellente réponse du QUOTI-
DIEN DE PARIS. Rappelant que 
l'Aurore n'a pas les mains très pro-
pres non plus (ses silences sur 
l'Iran, le Vietnam, le Portugal de 
Salazar). Jean-François Kahn écrit : 

Cela fait maintenant plut de 
50 ans que le stalinisme juge et 
condamne les gens non en fonc-
tion de ce qu'ils disent mais de 
ce qu'ils ont été. et de ce qu'on 
voudrait qu'il» fussent. Nous nous 
refusons donc d'appliquer aux sta-
liniens d'hier une critique stali-
nienne. Pour nous la P.C. n'est ni 
la reflet de nos propres fantas-
mas. ni l'alibi de nos propres con-
servât! «mes. ni l'Instrument de no-
tre propre parasse intellectuelle 
au point de désirer qu'il ne soit 
rien autre que ce qu'on a décidé 
une fois pour toutes qu'il serait. 
Non I le P.C.. pour nous, est tout 
simplement ce qu'il est et c'est 
sur ce qu'H est que porte nos dé-
saccords. quitte à ce que ces 
désaccords s'estompent an partie 
ou au contraire s'aggravent compte 
tenu de ce qu'il sera. 

• • 
Le vrai problème d'ailleurs n'est 

pas ce que M. Kanapa a pu dira ou 
écrire hier mais de savoir al M. 
Kanapa a fondamentalement rompu 

avec le type de logique qui l'a 
conduit à dire et écrire cela hier. 

La droite pose a priori et de 
façon dogmatique que cette rup-
ture est impossible parce que 
cette rupture la dérange — au 
fond elle ne la souhaite pas. Nous 
disons nous, que nous espérons 
cette rupture, mais que M. Kana-
pa ne nous a pas encore convain-
cu de sa réalité. 

otages 
Et pourtant il change, le Parti I 

Pour le politologue Alain Duhamel. 
M ne fait plus de doute que le 
P.C. soit en train de « tuer ses 
dieux ». Ainsi, en condamnant 
l'échange Corvalan-Boukowski. le 
Parti communiste • prend cons-
cience. enfin, que la démocratie 
politique en U.R.S.S. ressemble 
plus à un cauchemar qu'à un réve 
Or. ajoute Alain Duhamel (dans le 
n* 61 du NOUVEL ECONOMISTE): 

Ce n'est qu'un début. Les tabous 
restent nombreux. Le P.C. n'en est 
pas encore à entreprendre une 
analyse sérieuse des relations de 
l'Union soviétique avec les pays 
de l'Est : celles d'un suzerain auto-
cratique avec des vassaux résignés 
ou grommelants. Il n'aborde pas 
de front les ressorts de ses dif-
ficultés économiques. Et il ne 
prend que bien rarement ses dis-
tances avec la politique étrangère 
de Moscou, si ce n'est lorsqu'elle 
est en contradiction avec ses pro-
pres Intérêts à propos des affaires 
françaises. 

Et puis, ce parti qui achève sa 
déstalinisation reste encore large-
ment léniniste... Il n'empêche que 
le parti communiste est, comme 
l'autre Eglise, en train de se laï-
ciser. Le pape n'est plus infaillible 
puisque l'Union soviétique est le 
théâtre de déviations monstrueu-
ses. Il n'y a plus de paradis ter-
restres ou d'univers mythique à 
quelques centaines de kilomètres 
de Strasbourg. La révolution n'est 
plus ce qu'elle était... 

Intéressants > Dossiers de l'é-
cran • qui révélaient à la fois les 
progrès du P.C. (Kpnapa n'a pas 
nié la réalité décrite dans L'Aveu) 
et la persistance des vieux ré-
flexes staliniens (le représentant 
du P.C. a quand même justifié 
Budapest I). Pourtant, ce mardi 
soir, est-on ailé vraiment au fond 
des choses ? Ce n'est pas l'avis 
de François Mitterrand qui écrit 
dans L'UNITE (N# 231) : 

Ni Jean Kanapa ni Laurent 
Schwartz ne m'expliquaient l'Inex-
plicable. Peut-être était-ce trop 
simple. Ministre ou prisonnier, ac-
cusateur ou accusé, en quelque 
état qu'il se trouvait, London ap-

partenait corps et âme au système 
qui l'avait fait, qu'il avait servi et 
auquel il croyait comme on croit 
au jour, à la nuit, à la lumière ou 
à la mort. S'il n'avouait pas le 
crime qu'il n'avait pas commis 
c'est le système qui avouait c'est 
le système qui se trompait. Impos-
sible. On cherchait un coupable 
et non un innocent. Jiri Pelikan m 
tenté sans succès de l'insérer dana 
le débat. Dommage. 

Dommage en effet. Dommage 
que cette réflexion sur le Goulag 
soit resté limitée aux crimes de 
Staline et aux mensonges des sta-
liniens. 

Pour Laurent Schwartz par exem-
ple. le débat s'arrête là : « Le sta-
iinisme. écrit-il dans LE NOUVEL 
OBSERVATEUR, a été un cancer du 
socialisme Donc il faut guérir le 
socialisme en le déstalinisant. 

La réflexion est bien courte 
puisqu'il s'agit en réalité de sa-
voir queMe est la racine du totali-
tarisme communiste, car c'est 
bien cela qu'il s'agit d'extirper. 

marx et le 
goulag 

Mais il faut fouiller profond et 
ne pas hésiter ô remettre en 
cause, non seulement tel tyran, 
tel période et tel pays, mais 
l'idéologie même : au-delà du sta-
linisme. au-delà du léninisme, c'est 
la pensée marxiste qui est totali-
taire. 

Maurice Clavei en faisait, il y a 
deux ans dans LE NOUVEL OBSER-
VATEUR. la courte mais lumineuse 
démonstration : 

« Dans la pensée marxiste, il y 
a. au départ de l'humanité, un 
homme naturel, un « individu géné-
rique et social », que la propriété 
aliène et détruit, que la révolution 
collectiviste recrée et rend à lui-
même. Dés lors, dans le socia-
lisme advenu, la moindre erreur 
ou faute, réelle ou supposée, ne 
peut être le fait que d'un être 
inexplicablement et monstrueuse-
ment redératuré. Il n'y a plus de 
pardon puisqu'il n'y a plus de 
péché, le seul péché ayant été le 
capitalisme. Il n'y a plus que des 
démons, comme aux procès de 
Moscou. C'est tout. Mais c'est 
infus à toute pensée marxiste, et 
sans doute socialiste. C'est l« 
mensonge d'où tous les autres 
mensonges et crimes dérivent. Le 
goulag est né en 1844». 

Lisez bien. Relisez. Et réfléchis-
sez à ces quelques mots : Ils 
disent l'essentiel, ils touchent ta 
racine du mal. 

Jacques BLANGY. 
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la belle 
|C rG.T.| NOTRE CADEAU ÛB , 
Ic.S.cl NOÉL 62 LICENCIES 
ta® sue 412. emplois 

annee 
Selon la presse, la « trêve des confiseurs » aura été 

marquée, cette année, par des achats incroyables de victuailles 
de grand luxe. Les Français ont-ils voulu oublier — pour quelques 
heures — le souvenir d'une année bien morose et les perspec-
tives peu réjouissantes pour 1977 ? 

En période de fêtes, la politique 
politicienne marque le pas. c'est 
bien connu. Rien à se mettre sous 
la dent, pour une fois. A moins 
que le débat feutré sur la propor-
tionnelle vous passionne (préférez-
vous le système « à la plus forte 
moyenne, ou estimez-vous plus 
utile de faire votre cuisine élec-
torale • aux plus forts restes > ?). 
Ouant à Giscard, il répand de vi-
lains bruits sur son ancien complice 
Chirac, l'accusant, selon Le Canard 
Enchaîné, d'avoir fait des opéra-
tions pas très propres en Iran et 
en Irak quand il était Premier mi-
nistre. Comme quoi notre très di-
gne Président tente de réussir une 
seconde fois le coup qu'il avait 
fait à Chaban-Oelmas — et par le 
biais du même journal. Beuark f 
Enfin, si le cœur vous en d i t -

Ces mots doux sussurés à l'in-
térieur (?) de la majorité présiden-
tielle ne doivent pas faire oublier 
l'essentiel : à savoir la dégrada-
tion rapide de la situation écono-
mique. dont il faut dresser un ra-
pide tableau : son examen, même 
superficiel, montre que le giscar-
disme ne finira probablement pas 
par des chants et des apothéoses. 

1* Le chômage : on compte, offi-
ciellement. plus d'un million de chô-
meurs aujourd'hui et. comme le 
patronat souhaite procéder à de 
nouveaux licenciements, on ne voit 
pas comment la situation pourrait 
s'améliorer. Elle est catastrophique 
dans la sidérurgie lorraine, très 
mauvaise dans le textile, grave 
dans l'industrie du verre et dans 
certains grands magasins pari-
siens : après les 62 licenciements 
de la Belle Jardinière, on en an-
nonce 170 au magasin • C.C.C. ». 
Problèmes sectoriels ? Pas du tout. 
Dans son dernier rapport, l'I.N.S.E.E. 
estime qu'il faut s'attendre • à 
échéance de six mois, à une forte 
augmentation du chômage >. Nous 
voilà prévenus. 

2* L'inflation : cette année en-
core. le taux d'inflation sera, com-
me on dit pudiquement. • à deux 
chiffres > (plus de 10 %). A moins 
que. comme l'année dernière, un 
petit trucage de l'indice permette 
d'avoir seulement 9.99 % ou mê-
me. en faisant un effort. 9.98 %. 
On annonce, bien sûr, et pour dans 
pas trop longtemps, les heureuses 
retombées du plan Barre. Peut-
être. Mais il y a l'augmentation 
du prix du pétrole et tant de sec-
teurs où l'on attend impatiemment 
la fin du blocage pour augmenter 
les prix I Réaction normale d'ail-
leurs. comme l'expliquait autrefois 
le professeur Barre à • Sciences 
po • : le blocage, apprenaient alors 
ses étudiants, est inefficace parce 
qu'il s'attaque aux effets et non 
aux causes de l'inflation. Comme 
c'est vrai I 

3* La production industrielle. En 
octobre dernier, l'indice global de 
la production industrielle a baissé 
de 5 %, et parfois du double dans 
certains secteurs. Ainsi, dans les 
secteurs de l'équipement, la baisse 
est de 10 %. avec des perspecti-
ves particulièrement mauvaises 
dans les travaux publics. On espère 
cependant que le fléchissement de 
la production industrielle sera de 
courte durée, bien que la situation 
extérieure ne puisse offrir de nou-
veaux débouchés avant la fin de 
l'hiver. 

4* Le déficit budgétaire sera d'au 
moins 22 milliards de francs. Pour 
un Président qui se déclarait, au 
temps où il était rue de Rivoli, 
partisan inconditionnel de l'équili-
bre budgétaire, ce n'est pas mal. 
Sans doute le déficit est-il néces-
saire lorsqu'il s'agit de stimuler la 
production. Les difficultés du sec-
teur des travaux publics montrent 
que le trou ne se situe pas là. 
Alors, où sont passés nos sous ?' 

S* Le cominerce extérieur de la 
France traverse une mauvaise pas-
se. L'inflation et la désastreuse po-
litique industrielle de Giscard défa-

vorisent nos exportations tandis 
que les importations continuent leur 
progression. Conséquence : le défi-
cit de notre balance commerciale 
dépassera largement les 20 mil-
liards de francs cette année. La 
situation est particulièrement mau-
vaise dans le domaine des échan-
ges franco-allemands. Comme le 
souligne Jacques Attali dans un en-
tretien accordé au • Nouvel Obs », 
les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
le franc a perdu 18 % depuis jan-
vier 1976 par rapport au mark. En-
tre janvier et septembre 1975. le 
déficit du commerce franco-alle-
mand était de 4 milliards. Dans la 
même période, en 1976. il est passé 
à 9 milliards. Dans la même pé-
riode encore, notre excédent d'ex-
portation de biens de consomma-
tion a baissé de 14,7 milliards à 
9.2 milliards ». 

6° D'où la question de François 
Mitterrand sur le montant exact de 
la dette extérieure de la France. 
On s'en aperçoit aujourd'hui seule-
ment : pour équilibrer sa balance 
des paiements, le gouvernement a 
mené une politique d'emprunts à 

l'extérieur, mais de façon détour-
née. en Incitant les entreprises 
françaises à emprunter sur le mar-
ché international des capitaux. 
Selon les experts, notre endette-
ment à l'extérieur serait de l'ordre 
de 10.5 milliards de dollars, soit 
52 milliards de francs. Et on disait 
que la gauche vidait les caisses 
par sa démagogie ? La droite ne 
fait pas mal non plus, par son 
impéritie. 

Bien sûr. si la crise s'aggrave, 
le gouvernement ne manquera pas 
d'accuser le dollar, les Arabes ou 
la conjoncture internationale. Ce 
n'est jamais lui qui est respon-
sable. Mais le résultat est là : 
quelles que soient, depuis deux 
ans. les variations du cours du 
dollar, le prix du baril de pétrole 
ou la situation des économies 
étrangères, une constante se déga-
ge au niveau de l'économie fran-
çaise : la régression. 

Elle coïncide curieusement avec 
l'arrivée au pouvoir de Giscard 
d'Estaing. Un pur hasard, évidem-
ment... 

Yves LANDEVENNEC. 

jacques luporsi 
Jacques Luporsi est mort, bruta-

lement. le 21 décembre. Tous ceux 
qui militent dans le mouvement 
royaliste se souviendront avec émo-
tion de ce grand orateur, de ce 
meneur d'hommes qui animait bril-
lamment. depuis la Libération, le 
Centre Lorrain d'Etudes Monarchis-
tes. 

Secrétaire général de cette orga-
nisation depuis sa fondation jus-
qu'au jour de sa mort. Jacques 
Luporsi a formé des générations 
d'étudiants qui (ont aujourd'hui la 
qualité et le dynamisme du roya-
lisme lorrain. Il est d'ailleurs signi-
ficatif que. pour son enterrement, 
cet homme de 64 ans ait été essen-
tiellement entouré de militants 
jeunes. 

Tout en résidant en Belgique pour 
des raisons professionnelles, Jac-
ques Luporsi demeurait très au fait 
des problèmes de l'ensemble du 
mouvement royaliste et témoignait 

d'une pleine ouverture d'esprit que 
Bertrand Renouvin avait pu appré-
cier au cours de la visite qu'il lui 
avait faite à Anvers, au printemps 
dernier. 

Revenu à Nancy à l'automne 1976, 
il était décidé à reprendre sans 
délai le combat royaliste, dans l'es-
prit d'unité qui lui avait permis de 
maintenir l'unité du CLEM bien que 
ses adhérents aient fait des choix 
différents. 

A son enterrement, le Comité di-
recteur de la NAF était représenté 
par Bertrand Renouvin et les mili-
tants de nos sections lorraines par 
Régine Judicis. François Toucy et 
Jean-François Trischler. 

L'équipe de rédaction présente 
ses condoléances émues à Madame 
Luporsi. à sa fille Christiane Retz-
manick et à son fils Paul. Président 
de la section NAF de Nancy. 

Yvan AUMONT. 
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images 
romaines 

Dans un pays où la situation politique est bloquée, en 
proie à une grave crise économique, les royalistes italiens 
tenaient leur 9e Congrès et y avaient convié Gérard Leclerc. Ce 
dernier en revient et nous rapporte ici ces « images romaines ». 

Rome... Si je pouvais, je m'y 
rendrais en promeneur, en pèlerin. 
J'y perdrais des heures. Et telle 
la princesse de « Vacances romai-
nes », je m'y enfuirais, je m'y ca-
cherais quelques jours pour échap-
per à l'agitation. De la Trinité des 
Monts à la piazza Navone, de la 
fontaine de Trevi au Capitole, par 
toutes les petites rues que je sais, 
saluant les palais, priant dans les 
basiliques, je ne cesserai de me 
rassasier de la cité merveilleuse. 
Ne rêvons pas-. Si je puis m'échap-
per, ce sera lorsque la politique le 
permettra. C'est elle qui me con-
voque ici. 

AVEC LES ROYALISTES 
ITALIENS 

En ce samedi matin, la salle du 
théâtre des arts est comble. Six 
cents délégués (aux deux tiers, ce 
sont des moins de trente ans) 
de l'Union monarchiste italienne 
acclament le ministre de la mai-
son royale qui vient de faire son 
entrée. Conformément à la tradi-
tion italienne, la séance inaugu-
rale du congrès revêt une grande 
solennité. Le ministre parvenu à 
sa place, l'assistance écoute une 
sonnerie militaire. C'est ensuite 
la série des discours avec lecture 
par le ministre d'un message du 
roi Umberto. A mon tour, j'aurai 
à m'adresser au congrès parmi les 
autres délégués des organisations 
royalistes. J'insiste sur la philoso-
phie de l'institution royale comme 
frein à la course au pouvoir et 
principe vivant dans une société 
industrielle sans légitimités. 

Peut-on établir des comparai-
sons de pays à pays entre nos 

organisations et nos fronts de 
combat ? Ici, il y a trente ans en-
core, un roi régnait. La monarchie 
a été abolie par un referendum 
dont les résultats sont éminem-
ment contestables. Depuis lors, le 
royalisme a suivi des chemins si-
nueux où il risquait de se faire 
absorber par une droite nostalgi-
que de la dictature. Par chance, 
les nouvelles générations, avec à 
leur tête Sergio Boschiero — se-
crétaire général de l'U.M.I. — ont 
dégagé la spécificité de la monar-
chie, au-delà des partis. Les jeu-
nes du Fronte monarchico giova-
nile mènent l'offensive. La monar-
chie est du côté de la liberté 
contre la dictature, du côté du 
progrès social et de la justice 
contre le libéralisme économique. 
On m'explique l'intérêt que l'on 
prend à la lecture 4e la N.A.F. : 
« C'est un langage nouveau qui 
rejoint tout à fait nos préoccupa-
tions militantes ». 

Parmi les délégués étrangers, il 
y a les Espagnols, justement fiers 
de leur jeune souverain. Les Por-
tugais du Parti populaire monar-
chiste sont sur la même longueur 
d'onde que nous : contre le fascis-
me et le communisme, pour une 
révolution sociale. Ils m'exposent 
ainsi leur projet communaliste, de 
première importance dans un paya 
où le monde'rural domine encore. 
A l'intérieur d'une commission in-
ternationale, nous aurons à tra-
vailler ensemble pour le plus 
grand profit de chacun. Nous au-
rons l'occasion de nous revoir. 

Des délégations sont venues de 
tout le pays. J'aurai le loisir de 
m'entretenir avec certaines d'entre 
elles dans les coulisses du con-
grès au siège de l'U.M.I., via Ra-
sella, dans un véritable petit pa-

lais où les plafonds sont deux 
fois plus hauts que les nôtres et 
où l'on accède par un escalier 
monumental grandiose... La situa-
tion politique" du pays est au 
cœur des conversations. 

UNE SITUATION BLOQUEE 

De cette situation, tous mes in-
terlocuteurs me parleront : roya-
listes, journalistes, ecclésiasti-
ques... On connaît ses principales 
caractéristiques, l'impossibilité 
d'une majorité parlementaire, le 
face à face des deux grands blocs 
communiste et démocrate-chrétien, 
l'appui de Berlinguer à Andreotti, 
illustration frappante de la théorie 
du compromis historique. Pourtant, 
nous Français, avons tendance à 
considérer ceci au niveau concep-
tuel. loi, c'est une réalité vécue, 
pour certains presque oppressante. 
La gauche italienne, ce n'est que 
le P.C.I. Le parti socialiste italien 
n'a cessé de décliner, contraire-
ment à son homologue français. 
Berlinguer n'a pas le contrepoids 
d'un Mitterrand et de son équipe 
très anticommuniste, malgré le 
programme commun. A lui seul, le 
P.C. représente l'alternative. Une 
alternative problématique selon 
certains observateurs qui pensent 
qu'il ne pourra aller au-delà de ses 
34 % d'électeurs. Berlinguer sem-
ble le penser lui-même, tout en 
affirmant que 51 % ne donneraient 
au P.C.I. aucune légitimité. Dans 
cette hypothèse, la seule voie est 
bien l'alliance avec la démocratie 
chrétienne qui, évidemment, de-
meure rétive. 

Cette situation de blocage, uni-
quement rendue supportable par 
le « civisme » communiste, doit 
être saisie sur l'arrière-fond d'une 
crise économique infiniment plus 
aiguë que la nôtre, des phénomè-
nes afférents à une société urba-
nisée : délinquance des adoles-
cents, violences, contestation sau-
vage. Faut-il voir l'oeuvre de la 
maffia dans une bonne partie des 
rapts organisés sur tout le terri-
toire depuis quelques mois (une 
maffia qui s'implante désormais 
aussi dans le nord)? 

ET AU VATICAN 

Au Vatican, on s'inquiète vive-
ment de tout cela. La Ville éter-
nelle a sa municipalité aux mains 
des communistes. Beau paradoxe ! 
On sait, dans les milieux de la 
curie romaine, les tares de la dé-
mocratie chrétienne. Et l'on évo-
que avec nostalgie l'époque de 
Gasperi. On voit surtout avec tris-
tesse la société italienne glisser 
rapidement d'un état de chrétienté 
à l'indifférence religieuse et à la 
permissivité. 

Le pontificat de Paul VI traverse 
des années sombres après l'eu-
phorie conciliaire. Réformiste ré-
solu dans le domaine politique, 
acquis à l'aggiornamento d'une 
Eglise figée dans sa gloire pas-
sée, le pape s'attriste en même 
temps du laxisme doctrinal et mo-
ral d'une partie des catholiques. 
Son tempérament l'incline à la 
modération et à la conciliation. Il 
n'y a pas d'autre explication à 
l'immobilisme actuel, évoqué ré-
cemment par le correspondant ro-
main du Monde. L'affaire de 
Mgr Lef&bvre continue de peser 
dans les soucis des personnalités 
ecclésiastiques que j'ai longue-
ment rencontrées. Mon sentiment 
est qu'en touchant à l'intouchable 
(le pape, à Rome...) l'ancien arche-
vêque de Dakar a perdu une par-
tie de son crédit qui était grand 
dans les milieux romains. Sur ce 
terrain aussi, la situation est blo-
quée. 

Mais nous voici, franchissant la 
« frontière» vaticane, saluée par 
les gardes suisses. Ce n'est, évi-
demment, pas moi qui ait droit à 
ces honneurs, mais mon chauffeur 
qui est un des plus éminents 
collaborateurs du pape. Quelle 
merveille ! Nous voici roulant dans 
les immenses galeries en dessous 
du musée du Vatican. Voici la par-
tie que l'on ferme au moment du 
conclave, voici la magnifique place 
saint Damase avec les apparte-
ments pontificaux. Sans nous arrê-
ter, nous longeons le chevet de 
Saint Pierre, laissant à notre 
droite les jardins du Vatican... On 
peut, un moment, oublier ses sou-
cis, subjugué par la beauté de la 
Rome éternelle. G. L. 
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par 
gérard 
leclerc 

sur la 
démocratie 

Le jour prendra fin et ce sera Noël. 
L'année va sur son crépuscule. Dix livres 
sur ma table attendent un compte rendu, 
il y aurait cent sujets à traiter. Il faudrait 
poursuivre cette réflexion amorcée sur 
le pouvoir. Mais le moment est aux réca-
pitulations et aux recommencements. Si 
vraiment il faut réfléchir au pouvoir, j'ai 
idée — et d'ailleurs le sujet s'y prête — 
qu'il faudra le saisir par la tête, « au 
chef », du point de vue supérieur où 
tout se rassemble, se compose, s'unifie. 

Sommes-nous toujours compris ? Ceux 
qui nous accusent de nous faire avoir à 
la démangeaison des nouveautés sont-ils 
bien sincères ? Les mêmes ou d'autres 
qui vont jusqu'à évoquer la trahison ? 
N 'y a-t-il que ces quelques hochets qu'ils 
confondent avec l'honneur ou la fidélité... 
Et puis ceux qui font mine de croire que 
nos fidélités sont dérisoires et que nous 
n'avons pas liquidé tous les hochets... et 
tous les pères. Comment s'expliquer, 
comment faire comprendre que c'est pour 
sauver l'honneur que nous refusons les 
hochets, et aussi à cause d'une plus 
exigeante fidélité. Aux autres, que s'ils 
confondent les hochets avec les principes, 
c'est qu'ils n'ont rien compris à notre 
affaire. 

LA QUERELLE DE LA DÉMOCRATIE 
Lorsqu'il nous arrive de donner un 

sens positif à la « démocratie », on 
s'émeut ou on se réjouit sans toujours 
faire l'effort de poser la question de fond. 
On s'est tellement laissé aller à tout pen-
ser par clichés et par catégories, qu'on 
ne songe même plus à réfléchir par soi-
même. Peut-on condamner purement et 
simplement un concept ? Sans doute, oui. 
Est-on sûr pour autant que ce concept 

est simple, qu'il n'est pas composé, et 
qu'on ne procède pas à son égard comme 
les mauvais dialecticiens dénoncés par 
Platon, ceux auxquels les intermédiaires 
échappent ? Avant de cerner le concept 
de démocratie, il faut faire tout le chemin, 
au passage rejeter ce qui doit l'être, sans 
toutefois tirer de fausses conséquences 
pour avoir oublié une prémisse inter-
médiaire. L'erreur résulte souvent d'une 
fausse déduction. 

Tentons un instant de ne pas être de 
mauvais dialecticiens. Une chose frappe 
d'abord : la pluralité des définitions et 
des points de vue. L'étonnement n'est 
plus permis pour peu qu'on interroge 
î'étymologie et que l'on mesure son indé-
termination. A la limite que le peuple 
l'emporte sur, ou même qu'il exerce la 
souveraineté, cela ne veut strictement 
rien dire. L'exerce-t-il réellement cette 
souveraineté ? Le bon sens montre qu'en 
la plupart des cas il la délègue, il la 
confie à des oligarchies, voire même à 
des démagogues qui le trompent. Aristote 
le montrait déjà, tout en donnant au mot 
peuple un contenu sociologique, faute 
duquel sa philosophie politique était 
condamnée à l'imposture. 

Cette première approche montre la 
difficulté de la question. On pressent 
déjà quelques impasses. Du fait que le 
peuple n'exerce pas sa souveraineté, doit-
on déduire qu'il est sans rapport avec 
elle, qu'il n'a aucun droit à faire valoir 
quant à son exercice ? Certainement pas. 
Le recours à l'expérience montre d'ail-
leurs que tous les régimes politiques 
constituent des mixtes, selon l'expression 
de saint Thomas d'Aquin. Les partisans 
de la dictature par refus de la démo-
cratie se gardent généralement de remar-
quer que dans le régime de leur vœu, 
la démocratie se déchaîne à son état 
sauvage, dans une expression d'ailleurs 
très pure d'elle-même. Le dictateur est 
généralement plébiscité par un peuple 
soulevé par une même volonté générale. 

MAURRAS, BERNANOS ET « ESPRIT » 
Le grand mérite de l'école d'Action 

Française est d'avoir fait retour, dans 
l'esprit d'Aristote, à la physis politique. 
Sa polémique contre la démocratie avait 
pour cible directe un régime décérébré 
et aboulique, voué à la logique folle de 
la lutte des factions. Cet antidémocra-
tisme empirique ne poussait pas un 
Maurras à se vouer sans nuances à un 
régime d'autorité. Au moment où Musso-
lini n'avait pas encore accompli ses fautes 
irrémissibles, le maître de l'A.F. dénon-
çait sa statolâtrie, l'hypertrophie de l'Etat 
et l'écrasement de la liberté. Trop de 
prétendus disciples l'ont oublié et leur 
ralliement au fascisme constitue une 
trahison. Le monarchisme de l'A.F. se 
voulait au service de la liberté des 
citoyens. Le « démocratisme » également. 

Il y a là une aporie bien intéressante. 
D'autant plus que Georges Bernanos, 
héraut de la liberté, tournant à cause 
d'elle son épée contre le mouvement de 
sa jeunesse, ne se veut pas pour autant 
démocrate. Au contraire ! Malgré tous les 
Guillemin du monde, son antidémocra-

tisme est sous certains rapports plus 
fondamental que celui de Maurras. Que 
vaut, nous dit-il en substance, un régime 
ou une idéologie qui fait l'unanimité de 
M. Roosevelt à M. Maritain ? Strictement 
rien. C'est un néant. Le degré zéro de 
la pensée, de la foi et de l'honneur. 
L'homme qui s'indigne du mot de Lénine 
« La liberté pour quoi faire ? » n'attend 
de ce côté nul secours. La liberté dans 
le désert des principes ne peut être 
qu'une imposture. 

Je pensais à cela en lisant le dernier 
numéro d'Esprit où pourtant Bernanos 
est invoqué. Lorsque Paul Thibaud entend 
travailler sur les ruines de la chrétienté 
à une société démocratique, je m'inquiète 
d'autant plus que je ne vois quel sera 
le ressort de cette société-là. J'entends 
bien que l'on ne peut pas refaire une 
chrétienté là où il n'y a pas la foi. Peut-on 
pour autant construire une cité sur la 
seule tolérance qui m'apparaît comme la 
définition la plus pauvre de la liberté ? 
Thibaud me répondra qu'il n'entend pas 
nier les principes, mais partir du fait de 
la diversité des morales : « La coexis-
tence des engagements éthiques impose 
pourtant qu'on se préoccupe de leur 
compatibilité et même de leur commu-
nication. » 

L'exemple qu'il donne, la diversité des 
attitudes face à l'avortement, est loin de 
me convaincre. La politique qu'on le 
veuille ou non est confrontée à des impé-
ratifs, ou même des interdits métaphy-
siques. Le fait que le nouveau directeur 
d'Esprit prenne son parti de la diversité 
des attitudes face au droit à la vie, 
signifie pour moi que sa société a fait 
sauter un premier principe. Qu'en sera-t-il 
des autres ? 

Les gens de gauche ont pris pour point 
d'honneur de ne jamais accepter la 
torture, quels que soient les prétextes. 
Demain, au nom de la diversité des 
comportements éthiques, ce principe 
sera-t-il levé ? Et que penserait de cette 
dialectique Bernanos et Péguy. Mounier 
lui-même ? 

L'AFFIRMATION DE LA LIBERTÉ 
Pourtant, force nous est de constater 

qu'en dépit de ces aspects négatifs, le 
mot « démocrate » est bien reçu géné-
ralement. Pour l'opinion commune, les 
tares du régime parlementaire, la permis-
sivité qui est dans la logique du libéra-
lisme, n'enlèvent rien à la vertu du mot. 
Car il y a de la vertu dans la démo-
cratie. Montesquieu l'affirmait. Le peuple 
en est persuadé. Et au fond, comment 
lui donner tort ? La liberté civique au 
sens où elle exige un engagement, met 
en cause la responsabilité personnelle, 
se fonde nécessairement sur une haute 
exigence éthique dont aucune cité ne 
saurait se passer. 

Plus la liberté sera forte, plus l'exigen-
ce éthique grandira, plus l'impératif ou 
l'interdit métaphysiques seront reconnus. 
C'est dire que la monarchie, telle que 
I'étymologie, la philosophie, l'histoire et 
nous-mêmes l'entendons, ne peut s'oppo-
ser à la démocratie, au sens où elle 

(suite page 1 0) 
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ous accueillons cette semaine, dans nos colonnes, M. Mau-
Doublet qui a été Préfet de Paris en 1968-1969, puis Préfet 
i Région parisienne et délégué général au District de la 
)n parisienne. Il vient de faire paraître un livre « Paris en 
ÎS ». Les importantes responsabilités qu'il a exercées l'ont 
lé à avoir comme souci principal de faire vivre, aujourd'hui 
; moins mal possible, les 10 millions d'habitants de la 
)n parisienne. Ce souci, respectable en lui-même, ne l'a-t-il 
amené à faire bon marché des impératifs du rééquilibrage 
ensemble français ? Nous reviendrons sur cette importante 
tion dans nos prochains numéros. 

I.F. : Quel est le diagnostic 
rous portez sur l'évolution fu-
ie l'agglomération parisienne ? 

irice Doublet : Vous faites 
de parler de l'agglomération 
snne. Si l'on veut que Paris 
; conserver son visage, pré-
• son charme historique, il 
ju'i-l puisse se développer en 
s du périphérique. Paris bou-
quoiqu'on veuille. La capitale 

multiples fonctions à rem-
elle ne peut se borner à être 
ille musée ou marché. Elle a 
e face à des évolutions com-
ptes les capitales du monde, 
évolutions ne se feront que 
i pose le problème de Paris 
;rme d'agglomération. Après 
le marché de Paris est à 
3, ses aéroports à Roissy et 
la Défense est le quartier ter-
de Paris qui décongestionne 
et 9e arrondissements, 
quinze ans, on a eu à faire 

à un problème quantitatif 

alors qu'il n'y avait pas de doc-
trine d'urbanisme. Maintenant que 
les besoins quantitatifs sont, en 
grande partie, satisfaits, on se pré-
occupe des besoins qualitatifs : 
équipements collectifs, espaces 
verts, équipements culturels... On 
a tant bien que mal logé les gens 
après soixante ans d'immobilis-
me. On peut maintenant peaufiner 
et fignoler sans refaire des quar-
tiers du type Italie. 

Mon diagnostic est donc plutôt 
bon, mais à deux conditions : il 
faut se rendre compte que le pro-
blème de l'automobile à Paris est 
majeur ; il faut ensuite admettre 
que la création d'équipements ur-
bains pose un problème de finan-
cement. Si l'on veut aérer l'agglo-
mération et la rendre supporta-
ble aux Parisiens il faut accepter 
de payer. Donc le pronostic est 
bon si l'on sait être raisonnable : 
c'est-à-dire si l'on fait preuve de 
continuité dans l'aménagement de 
Paris, compte tenu du fait qu'il 

paris ( 
entretien avec ms 

peut s'écouler quinze ans en ré-
gion parisienne entre la conception 
d'une opération et sa réalisation. 
De la volonté politique et de la 
persévérance sont donc nécessai-
res. 

N.A.F. :Dans votre livre « Paris 
en procès », on sent un certain 
désanchantement à propos des 
« féodalités ». Ces féodalités dans 
une agglomération où le gigantis-
me complique tous les problèmes 
ne rendent-elles pas l'aménage-
ment de l'agglomération parisienne 
quasi-insoluble ? 

M.D. : Tout est compliqué dans 
la région parisienne, c'est vrai ! 
Et cela risque de s'aggraver si 
l'on laisse la S.N.C.F., la R.A.T.P., 
l'Assistance publique ou le port 
autonome poursuivre leur chemin 
sans qu'il y ait prise de conscien-
ce préalable de l'incidence de leur 
action sur le plan parisien. Ainsi, 
la S.N.C.F. et la R.A.T.P. ne s'é-
taient même pas concertés lors-
que j'ai réuni le premier groupe 
de travail sur l'interconnexion de 
leurs réseaux. J'ai fait la même 
constatation lorsque j'ai lancé la 
carte orange ! Pour coordonner et 
maîtriser ces féodalités il faut ren-
forcer au niveau de l'aggloméra-
tion les pouvoirs de ceux qui sont 
chargés de défendre l'intérêt ré-
gional. 

N.A.F. : Ne pensez-vous pas 
qu'une croissance continue de Pa-
ris, même si elle est freinée com-
me vous l'avez fait en substituant 
à l'hypothèse 16.000.000 d'habi-
tants en l'an 2000, l'hypothèse 
11.500.000/12.000.000 d'habitants, 
complique de façon irrémédiable 
tous les problèmes ? N'entraîne-t-
elle pas une tension insoutenable 
en matière de spéculation fon-
cière ? Par ailleurs, la création de 
nouvelles infrastructures ne pro-
voque-t-elle pas un « appel d'air » 
qui provoque un engorgement 
croissant ? C'est ainsi que l'arri-
vée du R.E.R. à Boissy-Saint-Léger 
a permis la création d'une Z.A.C. 
d'une densité monstrueuse et que 
ce genre d'équipements entraîne 
un développement souvent outré 
par rapport même à ce qu'a pré-
vu lo schéma directeur. Dès lors, 
pour rompre es cercle vicieux ne 
faut-il pas se fixer comme objectif 
une « croissance zéro » qui main-
tiendrait Paris en deçà de 10.000.000 
d'habitants à « l'horizon 2000 » ? 

M.D. : C'est une vue de l'es-
prit. Il est souhaitable de freiner 
la croissance, mais non de l'arrê-
ter. Il y a des besoins nouveaux à 
satisfaire et l'on ne peut se lais-

ser distancer. Sinon il faudra pren-
dre dans quinze ans des mesures 
totalement aberrantes. La pré-
voyance coûte cher ; mais l'im-
prévoyance coûte encore plus 
cher. Ainsi, si l'on ne développe 
pas rapidement des rocades à six 
et quinze kilomètres de Paris, on 
sera obligé soit de mutiler la ca-
pitale, soit de prendre des mesu-
res drastiques en matière de cir-
culation. 

Par ailleurs, il n'est ni possible, 
ni souhaitable, de réduire en-deçà 
d'un certain seuil l'apport des é-
trangers et l'excédent des nais-
sances sur les décès. Or, ce sont 
les deux facteurs actuels — et 
les seuls, puisque le solde migra-
toire Paris-province est négatif 
pour Paris — de la croissance de 
la métropole. Ainsi l'on a besoin 
des immigrés pour exercer des 
métiers que les Français ne veu-
lent plus faire, tel celui d eboueurs. 

On ne peut pas déporter les 
gens. En régime démocratique ei 
capitaliste on peut inciter les 
gens à s'installer dans les villes 
nouvelles ou en province, on ne 
peut les obliger à le faire. N'ou-
blions pas, d'ailleurs que la poli-
tique d'incitation a permis, en 
vingt ans le transfert de 500.000 
emplois de Paris vers la province. 
Par ailleurs, si l'on a créé des 
villes nouvelles, ce n'est pas pour 
faire plus, mais pour faire mieux, 
afin de dédensifier le cœur de 
Paris. 

N.A.F. : Ne pourrait-on pas inten-
sifier le courant d'exode vers la 
province en redistribuant les pou-
voirs dans l'ensemble français, en 
un mot en décentralisant ? 

M.D. : On a fait beaucoup pour 
les métropoles d'équilibre et pour 
les villes moyennes. L'effort de 
l'Etat a été considérable. Mais pen-
dant ce temps, il fallait bien faire 
vivre les dix millions d'habitants 
de la région parisienne. Il est très 
difficile de moduler ces deux né-
cessités nationales : décentraliser 
et aménager Paris. On ne peut 
pas rendre la vie impossible aux 
Parisiens, sous prétexte de vouloir 
leur faire quitter la capitale. Ainsi 
l'implantation de plus de 1 000 m2 
de bureau et de 1 500 m2 de sur-
face industrielle est soumise à 
autorisation préalable en région 
parisienne. Les employeurs de la 
région parisienne paient une taxe 
de transport. La vie chère à Paris, 
le rythme trépidant, l'éloignement 
de l'habitat par rapport à l'emploi 
sont également de puissants élé-
ments de dissuasion. 
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N.A.F. : Oui, mais est-ce qu'une 
amélioration palliative qui rend 
relativement supportable un sys-
tème condamnable n'est pas dan-
gereuse ? L'amélioration véritable 
ne consisterait-ei'e pas à inciter 
davantage encore les Parisiens à 
quitter 'la capitale en redistribuant 
profondément le pouvoir politique 
en France ? 

M.D. : Il y a une évolution im-
portante déjà. Voici quinze ans, la 
croissance des emplois n'existait 
qu'en région parisienne. Mainte-
nant la croissance de l'emploi est 
à peu près égale en province et 
en région parisienne. Il y a donc 
renversement d'une tendance sécu-
laire. 

N.A.F. : Avec quand même 
d'énormes poches de désindustria-
lisalion persistante : le Midi, 
l'Aquitaine, le Massif central... 

M.D. : Ce n'est pas en étran-
glant Paris que l'on sauvera la 
France ! 

N.A.F. : Ramener Paris à huit ou 
neuf millions d'habitants, n'est-ce 
pas plutôt le sauver que le tuer ? 

M.D. : On ne peut pas faire 
plus qu'aujourd'hui pour réduire la 
croissance démographique en ré-
gion parisienne. 

N.A.F. : Le rapport Albert si-
gnale que, sur le plan internatio-
nal, Paris se fait dangereusement 
concurrencer par Bruxelles. Or 
Bruxelles, sauf erreur, ce n'est pas 
dix millions d'habitants mais un 
ou deux millions ? 

M.D. : Le rapport Albert se 
trompe en employant le mot Paris 
tantôt au sens de « Paris ville », 
tantôt dans celui de région pari-
sienne. il emmêle ainsi les pro-
blèmes. Sa défense de la crois-
sance zéro est irréaliste. 

N.A.F. : Les villes nouvelles ne 
sont-elles pas l'échec majeur du 
schéma directeur ? Conçues pour 
décongestionner le « Paris noble » 
situé à l'intérieur de l'ancienne 
enceinte des fermiers généraux, 
elles ont été situées trop près de 
ce « Paris noble ». Neuves et sans 
prestige par définition, elles n'ont 
pu résister à l'attraction du cœur 
de la capitale et sont devenues de 
simples pseudopodes de l'agglo-
mération parisienne qui se déve-
loppe en doigt de gant. 

M.D. : J'ai longtemps hésité lors-
que j'ai succédé à Paul Delouvrier 
à faire totalement mienne sa poli-
tique des villes nouvelles. J'ai sou-
ligné à l'époque qu'elles suppo-
saient beaucoup de moyens finan-
ciers, et une volonté politique pra-

tiquement inimaginable en démo-
cratie et en région parisienne. 
Alors que j'ai pour principe de 
chausser les bottes de mes pré-
décesseurs j'ai, cette fois-ci, hé-
sité. Mais cette politique avait 
atteint un point de non-retour. De 
plus, il n'y avait pas d'autres solu-
tions plus satisfaisantes. J'ai donc 
tout fait pour qu'elles deviennent 
uns réalité, et il faut qu'elles 
soient un succès. Elles sont une 
réalité. Elles peuvent devenir un 
succès si l'on poursuit l'action que 
j'ai entreprise au même rythme. 

Les villes nouvelles ont été 
construites à trente kilomètres de 
Paris car l'exemple des « new 
towns » britanniques, beaucoup 
plus éloignées de Londres, est 
éclairant : les emplois n'ont pas 
suivi. De plus, il est vain de 
vouloir rompre le cordon ombili-
cal avec Paris. Par ailleurs, les 
villes nouvelles ont été implan-
tées dans des endroits tels qu'il 
y ait césure entre elles et la zone 
urbaine dense préxistante. Si l'on 
avait tardé à les édifier, le déve-
loppement de la banlieue faisant 
tâche d'huile, se serait fatalement 
poursuivi. 

Il ne faut pas qu'elles devien-
nent des villes « millionnaires ». 

Leur taille optimum est 300 000 ha-
bitants. En deçà de ce chiffre, 
certaines activités commerciales 
ou culturelles font défaut et la 
population tertiaire ou quaternaire 
n'est pas attirée. Au delà de 
300 000 habitants, on tombe dans 
l'anonymat et l'absence de vie de 
voisinage. Ces villes nouvelles doi-
vent offrir une certaine diversité, 
une possibilité de choisir son em-
ploi, son logement, ses loisirs. Il 
faut que la mère de famille puisse 
aller en cinq minutes au marché, 
l'enfant aussi vite à l'école, le père 
à son travail en un quart d'heure, 
et en vingt-cinq minutes toute la 
famille a un lieu de détente e<t de 
loisirs. On exige qu'elles aient 
25 m- d'espace vert par habitant 
(contre 8 m- à Paris) et tous les 
équipements culturels et sportifs 
nécessaires. 

La maîtrise foncière a été réa-
lisée par l'achat de tous les ter-
rains en temps utile. Le système 
routier et ferroviaire a été déve-
loppé de façon déjà importante. 
Mais on se heurte au fait que lors-
qu'une société veut se développer 
hors de Paris-ville, la Délégation à 
l'Aménagement du Territoire (D.A.-
T.A.R.) s'oppose à ce qu'elle aille 
dans les villes nouvelles et exige 

son implantation en province. Ainsi 
le plus souvent la société ne fait 
rien et les villes nouvelles n'ob-
tiennent pas les emplois néces-
saires. Le nombre de logements 
non aidés est à l'inverse de Paris 
beaucoup trop faible. 

N.A.F. : Le problème de Paris 
et de Paris dans l'ensemble fran-
çais n'est-il pas un problème de 
volonté politique ? On a l'impres-
sion que l'Etat n'a pas eu le cou-
rage d'arrêter brutalement la crois-
sance parisienne. Cet arrêt, facteur 
peut-être à long terme de rééqui-
libre de la France, impliquait trop 
de frustations dans l'immédiat. Il 
s'est donc rabattu sur la canali-
sation de la croissance parisienne 
dans le cadre du schéma directeur. 
Mais il n'a même pas l'énergie de 
le faire respecter. Les pseudopo-
des-pirates du genre Velizy-Villa-
coublay qui se sont créés en in-
fraction au schéma en sont un 
exemple. Mais plus la population 
parisienne sera nombreuse, plus 
le coût du courage politique sera 
démesuré pour les Pouvoirs pu-
blics. 

M.D. : La volonté politique est 
effectivement un élément impor-
tant du problème. J'ai trente-sept 
ans servi l'Etat trop passionnément 
pour le critiquer aujourd'hui, mais 
je reconnais volontiers qu'il se 
donne rarement les moyens de 
sa politique. Ainsi en matière de 
transports et de circulation, on 
connaît très bien les remèdes, 
mais on n'a pas la volonté de les 
appliquer. Et lorsque j'ai voulu 
dédensifier les grands ensembles, 
l'Etat ne m'a donné qu'un tiers de 
la somme indispensable à l'opéra-
tion. Trop souvent l'Etat manque 
à sa parole si ce n'est sur le plan 
juridique tout au moins sur le 
plan moral. 

Propos recueillis par 
Arnaud Fabre. 
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une politique 
pour la révolution 

Tout savoir sur la N.A.F. en deux heures de lecture. Cinq 
ans de réflexion et d'action s'ouvrant vers de nouveaux 
combats. Un livre en souscription dès aujourd'hui. 

M.G. : Les éditions de l'Ago-
ra publient bientôt « Une poli-
tique pour la révolution ». Pour-
quoi ? 

Bertrand Renouvin : Ce livre fait 
la synthèse de cinq ans de ré-
flexion et d'action. Son existence 
est d'autant plus nécessaire que 
les militants de la NAF et surtout 
le public extérieur n'ont accès qu'à 
des études fragmentaires ou déjà 
dépassées par l'évolution des pro-
blèmes politiques. Si le « Projet 
royaliste » publié en 1973, soit 
deux ans après la fondation de la 
NAF se présente aussi comme une 
synthèse, celle-ci se situe dans 
le contexte pompidolien — la crise 
de l'énergie n'a pas encore éclaté... 
— et reste très liée aux premiers 
pas de la NAF. Trois autres livres 
présentent un aspect partiel : « Un 
autre Maurras » sur l'inventaire 
critique de l'héritage de l'Action 
française, le « Désordre établi » 
comme pamphlet sur la droite et 
la gauche et enfin « le Comte de 
Paris ou la passion du présent ». 

Ici, la nouveauté consiste à 
donner en deux heures de lecture 
une présentation complète de la 
Nouvelle Action française. « Une 
politique pour la révolution - essaie 
dans un style très simple de pren-
dre la mesure de l'évolution du 
mouvement NAF à la fois dans 
l'action et dans son évolution in-
tellectuelle ces cinq dernières 
années. 

M.G. : Peux-tu donner des 
exemples de passages inédits ? 

Gérard Leclerc : Plusieurs cha-
pitres sont nouveaux. «« L'air du 
temps » montre à grands traits 
comment on est passé de la France 
pompidolienne à la France giscar-
dienne : les éditoriaux au fil des 
semaines ne permettent pas une 
telle saisie sur une longue période 
de temps. De même, il est impor-
tant pour un nouveau lecteur ou 
militant de comprendre quelles 
sont nos racines intellectuelles : 
dépassant Maurras et l'Action . 
française, c'est Péguy ou Berna-
nos, ou encore Pierre Boutang, 
Claude Bruaire, Pierre Chaunu, 
historiens ou philosophes qui nous 
ont fait avancer dans notre ré-
flexion ; « un printemps royaliste » 
expose cette pensée originale qui 
ne se situe pas dans les ornières 

de la gauche ou de la droite intel-
lectuelles. « Préparer le recours » 
annonce une vue stratégique incar-
née dans la personne du Prince : 
ce dernier chapitre actualise sa 
place essentielle dans notre stra-
tégie. Evidemment tout cela per-
met d'apprécier très rapidement 
notre évolution depuis cinq ans. 

M.G. : A qui s'adresse ce li-
vre ? 

B.R« : Il s'adresse à tout le 
monde. Au nouveau lecteur qui 
trouve exposées les composantes 
de la NAF sans avoir à rechercher 
avec difficulté tel article ou tel 
éditorial. Au militant aguerri ou à 
ceux qui manifestent leur sym-
pathie pour notre mouvement. En 
effet « Une politique pour la révo-
lution •> dévoile le sens des mots 
que nous employons sans cesse : 
« liberté », « justice », « résistance • 
ou « révolution ». En même temps 
cet ouvrage affine l'explication de 
notre royalisme et ouvre de nou-
velles perspectives stratégiques. 

M.G. : Pourquoi ce titre 
« Une politique pour la révolu-
tion » ? 

G.L. : Ce livre fait retour sur 
nous-mêmes mais n'est en aucun 
cas de l'autosatisfaction. Ce n'est 
pas un livre d'histoire de la NAF. 
L'étape que nous voulons marquer 
n'est faite que pour annoncer une 
réflexion et des combats nouveaux. 
Certains chapitres indiquent sur 
quoi nous avons réfléchi et où 
nous voulons agir : « l'esprit de 
liberté », « l'esprit de justice », 
« l'esprit de résistance » nécessi-
tent pour leur mise en oeuvre une 
véritable révolution. Le projet de 
la NAF se réalise à travers l'ins-
tauration d'un Etat indépendant, 
révolution politique qui entraîne 
d'autres révolutions en matière 
économique ou pour la société tout 
entière. Si la « politique » de la 
NAF vise d'abord la révolution dans 
•l'Etat, elle1 remet également en 
cause une certaine société dans la 
perspective d'une nouvelle civili-
sation. 

M.G. : N'est-il pas urgent de 
publier ces propos d'étape 
s'ouvrant sur les combats à 
venir ? 

B.R. : Si, bien sûr ! Il est urgent 
de les publier et d'en assurer 
rapidement la diffusion. Ce livre 

a été écrit i l y a quelques semai-
nes et il est déjà lui-même situé 
dans le temps, par exemple avec 
l'accélération de la décomposition 
de l'Etat... Nous avons besoin tout 
de suite de cet outil de propa-
gande qui complète ceux qui exis-
tent déjà. La souscripition immé-
diate es tla seule réponse à ce 
besoin. 

D'autre part « Une politique pour 
la révolution » pourrait être un 
point de départ pour plusieurs li-
vres : sur la révolution en France 
aujourd'hui, sur l'Etat et les liber-
tés, sur la justice sociale, sur la 
résistance aux impérialismes sous 
quelque forme que ce soit : même 
« l'air du temps » peut montrer en 
un ouvrage le passage à la société 
giscardienne. D'ailleurs, vous vous 
en souvenezj peut-être, trois cha-
pitres du « Projet royaliste » de 
1973 ont été à l'origine de livres 
sur les idées de « Maurras », « la 
droite et la gauche » ainsi que « la 
pensée politique du Comte de 
Paris. » 

M.G. : Pourquoi deux auteurs, 
Gérard Leclerc et Bertrand Re-
nouvin ? 

B.R. : Cela a été voulu. Deux 
auteurs parce qu'il y a plusieurs 
sensibilités à la NAF et il faut 
qu'elles continuent à s'exprimer. 
Gérard Leclerc n'écrit pas tout à 
fait de la même manière que moi. 
Certains ont même voulu y voir 
une opposition... Mais à la NAF, 
on travaille en symbiose. Chacun 
est le produit de son histoire per-
sonneMe, des études qu'il a faites, 
de ses goûts particuliers. Gérard 
Leclerc a une culture philosophi-
que qui a une influence sur son 
style. Les lecteurs d'Une politique 
pour la révolution » devineront 
facilement quels sont les chapitres 
écrits par Gérard et par moi-même. 
Mais Gérard Leclerc parle aussi 
avec talent de la France giscar-
dienne. J'ai une sensibilité plus 
historique et, de par le travail 
accompli au sein de la NAF, axée 
peut-être en ce moment sur les 
problèmes de politique politicienne. 
Ces soucis différents s'expriment 
dans « Une politique pour la révo-
lution », mais le lecteur reconnaîtra 
leur profonde unité. 

Propos recueillis par 
Michel Giraud. 

Ce livre doit paraître au cours du premier trimestre 1977. Mais nous 
ne pourrons le porter à l'imprimeur avant d'avoir réuni le nombre de 
souscriptions nécessaires à son financement. Nous en sommes actuelle-
ment à la moitié de l'objectif à atteindre. Alors dépêchez-vous ! 

ATTENTION : A la demande de nombreux souscripteurs et biblio-
philes, nous avons décidé de modifier le tirage de l'édition de luxe. 

Paraîtront donc : 
— une édition sur papier vélin d'arches au tirage strictement limité 

à vingt exemplaires et numérotés de I à XX. L'exemplaire n° I de cette 
édition est réservée à Monseigneur le Comte de Paris. 

Il reste encore quelques exemplaires au prix de 200 F. 
— une édition sur vélin d'arches tirée à soixante exemplaires numé-

rotés de 1 à 60. Cette édition est vendue 100 F. 
— l'édition courante au prix spécial de souscription (ce prix sera 

majoré dès parution du livre) : 1 ex. 25 F - 3 ex. 68 F - 5 ex. 100 F -
10 ex. 180 F. 

Les commandes sont à adresser à la N.A.F., 17, rue des Petits-
Champs, 75001 Paris. Le règlement est à libeller à l'ordre du Centre 
d'Etudes de l'Agora - C.C.P. Paris 10 764-78 G. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A RETOURNER AU JOURNAL 
N.A.F., 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

désire souscrire à : 
exemplaires de l'édition de luxe tirée à vingt exemplaires seule-
ment au prix de 200 F l'un. 
exemplaires de l'édition de luxe tirée à soixante exemplaires à 
100 F. 
exemplaires de l'édition normale pour la somme de F. 

Règlements à l'ordre du Centre de l'Agora. 
C.C.P. Paris 10764-78 G. 
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conservatisme 
et révolution 

Arnaud Fabre clôt la série d'articles et d'entretiens consa-
crés à la Révolution française (1) en se demandant si la 
révolution violente n'est pas, en France, l'exutoire et l'alibi 
du conservatisme dans une société qui ne reconnaît pas la 
légitimité de son État. 

Dans un livre magistral sur le-
quel la N.A.F. reviendra plus lon-
guement (2), Alain Peyrefitte cons-
tate que les révolutions fréquentes 
qui ont secoué la vie politique 
française depuis trois siècles, de 
la Fronde à Mai 1968, sont à la 
fois les conséquences et les causes 
du conservatisme viscéral des Fran-
çais, 

Conséquences ; les réformes, 
trop longtemps refusées ou diffé-
rées par un Etat bureaucratique et 
jacobin, finissent par accumuler les 
mécontentements de la même fa-
çon que le grisou s'amasse dans 
les poches des veines de charbon 
et un jour c'est l'explosion... 

Causes : la Révolution qui pré-
tend « faire du. passé table rase • 
est plus souvent une conjuration 
magique du réel et une fête du 
verbe, qu'un souci de faire s'enra-
ciner et durer dans la société 
française un projet nouveau. 

Passées les incantations de la^ 
Fête de la Fédération, les orgies 
sanglantes de la Terreur, le souci 
du quotidien a repris ses droits 
et les stabilisateurs de la Révolu-
tion (hommes du Directoire et sur-
tout Bonaparte) ont reproduit les 
structures de l'ancien régime en 
les durcissant. Ce contre quoi avait 
été fait la Révolution française 
(despotisme ministériel, « bureau-
manie » dénoncée par Vincent de 
Gournay dès le XVIIIe siècle) s'est 
trouvé restauré et poussé à son 
paroxysme par le jacobinisme na-
poléonien. Avec une circonstance 
aggravante : les meurtrissures pro-
fondes laissées dans la chair et 
dans l'âme de la France par cette 
guerre civile — perpétuée jusqu'à 
nous par le régime des partis — 
ont rendu toute réforme sérieuse 
impossible. 

LA SOCIETE BLOQUEE 
Stanley Hoffmann remarquait, 

rique. Et surtout, jauger tous les 
Français selon un seul type de cri-
tères aboutit fatalement à exclure 
ou à marginaliser ceux dont le type 
d'esprit ne répond pas à la norme 
officieuse, étroite et univoque qui 
est imposée à tous. 

Face à celà, l'Etat a théorique-
ment le choix entre deux solutions. 
Ou bien, il peut niveler toutes les 
hiérarchies par le biais de la fis-
calité, comme dans les pays Scan-
dinaves. Ou bien — et c'est infini-
ment préférable — il peut s'effor-
cer d'encourager la renaissance de 
cultures diversifiées, de modèles 
de civilisation et de type de va-
leurs différents, de façon à sinon 
supprimer, du moins limiter l'en-
vie qui tourmente éternellement 
l'âme humaine et le désir, jamais 
satisfait, d'égaler un modèle arché-
typique unique. 

L'EFFET SERENDIP 
En fait, l'histoire de la France 

contemporaine montre que ces deux* 
voies sont impraticables par l'état 
électif dans notre pays. Les Fran-
çais se méfient les uns des autres 
et ils se méfient encore davantage 
de leur Etat. Le durcissement de 
la lutte des partis en France, fait 
que les détenteurs du pouvoir sont 
toujours considérés comme des 
usurpateurs dans l'esprit d'au moins 
40 à 45 % des électeurs. Cet Etat, 
suspect, a donc été affaibli à des-
sein sous la IIIe et la IVe Républi-
que. On a cru de la sorte tempérer 
la centralisation par l'affaiblisse-
ment de l'Etat. Mais le seul résul-
tat a été le règne des bureaucra-
ties impuissantes à promouvoir le 
moindre changement et incontrô-
lées par le pouvoir politique. Sur 
ce plan, la Ve République n'a guère 
apporté d'amélioration : il y eut. 
certes, un certain consensus natio-
nal autour de l'Etat restauré par 
le général de Gaulle — encore 

voici déjà dix ans, que les Franco que ce consensus appartienne, en 
" cette troisième année de giscar-

disme, au passé — mais il ne 
s'appliquait qu'à l'action de l'Etat 
dans le domaine régalien, les affai-
res étrangères notamment. 

Pas plus que ses prédécesseurs, 
Charles de Gaulle n'a pu mobiliser 
autour de lui les Français lorsqu'il 
s'est agi de promouvoir un nou-
veau modèle de société. Pas plus 
qu'eux, il n'a réussi à démanteler 
les féodalités administratives qui, 
depuis des décennies narguent 
l'Etat, ne visent qu'à perdurer dans 
l'être et l'irresponsabilité du ser-

çais divisés entre eux, ne s'en 
remettaient pour régler ces divi-
sions, qu'à un Etat gouvernant selon 
des règles abstraites et imperson-
nelles et refusant le droit à la 
différence. 

Ainsi, il n'y a pas de jaloux pos-
sibles, et tout le monde se trouve 
sur la même ligne de départ. Cet 
égalitarisme uniformisateur aboutit 
à des frustrations accrues. En 
effet, les rentes de situation, dues 
à l'héritage familial et culturel, 
maintiennent des inégalités qui ju-
rent par trop avec le modèle théo-

vice public et défendent jalouse-
ment leurs privilèges corporatifs. 

L'échec du référendum sur la 
régionalisation a été à cet égard 
éclairant, : la peur d'une remise 
en cause du 'vieux système cen-
tralisateur et notabiliaire a provo-
qué la naissance d'un immense 
front du refus, coalisant élus locaux, 
politiciens et énarques de tous ho-
rizons politiques (de Giscard à 
Rocard) et provoqué la chute du 
général. Et une fois de plus, il 
s'est produit dans notre pays ce 
qu'Alain Peyrefitte appelle l'effet 
Serendip (3) : une action engagée 
en vue de desserrer le carcan bu-
reaucratique a renforcé celui-ci dans 
la mesure où la cause du régiona-
lisme fait maintenant figure de su-
jet maudit et porte malheur, aux 
yeux des hommes de la classe po-
litique. 

Comment échapper à ce cercle 
vicieux qui marie le conservatisme 
à la révolution pour bloquer la so-
ciété française ? Peyrefitte fait 
observer que l'esprit de guerre ci-
vile, le goût pour les luttes de fac-
tion, la méfiance réciproque entre 
l'Etat et les citoyens qui engen-
dre la bureaucratie, dérive en par-
tie du tempérament gaulois et ont 
été aggravés par la romanisation 
de l'Etat et de la société française 
au XVIIe siècle sous l'action de la 
contre-réforme catholique. 

il est certain que l'absolutisme 
louis-quatorzien contient en germe 
l'Etat moderne. Mais il est non 
moins certain que l'institution mo-
narchique est quelque chose de 

trop souple pour se réduire à un 
type donné de monarchie. A condi-
tion que le prince ne soit pas en-
fermé dans un parti comme cela 
est trop souvent arrivé par la faute 
des royalistes (4), la légitimité mo-
narchique est arbitrale pour ré-
concilier les Français avec leur 
Etat et pour débloquer la société. 
Mais ce sera long. Peyrefitte re-
marque que les seuls hommes 
d'Etat qui, en France ont réussi leur 
projet, sont ceux qui ont su ne pas 
heurter de front les Français : les 
Louis XI, les Henri IV, les Mazarin, 
aussi prudents et madrés que te-
naces. Mais ces hommes dispo-
saient de la durée contrairement 
à un de Gaulle — ou a fortiori un 
Giscard. 

Philippe Ariès a raison de rap-
peler que le pouvoir use. Il per-
met aussi de transformer petit à 
petit un peuple, s'il est capable 
de le rassembler autour de lui pour 
une nouvelle aventure capétienne. 

Arnaud FABRE. 

(1) Cette série d'articles a commencé 
dans le numéro 232 de la N.A.F. Elle 
comporte les réponses de Philippe Aries 
et Pierre Chaunu. On peut se procurer 
la série des huit numéros pour 15 F en 
écrivant au journal. 

(2) Alain Peyrefitte, Le Mal Français -
Pion, éditeur. 

(3) Serendip est un royaume imaginaire 
décrit par Horace Walpole dans les 
« Trois princes de Serendip » : les actes 
que l 'on y commet y entraînent des consé-
quences contraires à celles qui y étaient 
prévues et souhaitées. 

(4) Voir, à ce sujet, l'ouvrage de Philippe 
Vimeux, « Royaliste et citoyen », qui vient 
de paraître et est disponible dans nos 
bureaux (9 F franco). 

n.a.f. - documentation 
— Bertrand Renouvin : Campagne pour un projet royaliste. Les discours 

prononcés par B. Renouvin à la radio et à la télévision lors des élections 
présidentielles de 1974. Brochure 30 pages - 3 F. 

— Maurice Jallut : Où va la République ? Une étude sur l'histoire constitu-
tionnelle de la France de 1789 à 1967. Livre 142 pages - 9 F. 

— Léon de Montesquiou : Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. 
Brochure 32 pages - 3 F. 

— La N.A.F. et le gauchisme. Brochure 52 pages - 4 F. 
— La N.A.F. et la révolution. Brochure 52 pages - 4 F. 
— La France, petit manuel royaliste. Polycopié 137 pages - 10 F. 
— Libéralisme et jacobinisme. Polycopié 30 pages - 3 F. 
— Saint Simonisme et progressisme chrétien. Polycopié 24 pages - 3 F. 
— Le marxisme. Polycopié 36 pages - 3 F. 
— Le capitalisme. Brochure 90 pages - 3 F. 
Commandes à adresser à la N.A.F. en ajoutant 6 F pour les frais de port. 
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l'affiche rouge 
Encore un nouveau film sur la Résistance, mais qui pourrait 

bien nous surprendre tant il fait revivre étrangement une page 
d'histoire passée. 
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A ceux qui ont vécu l'occupation 
nazie, l'évocation de I' « Affiche 
rouge » rappellera certainement 
quelque chose ; mais pour nous 
qui avons eu vingt ans en 1968, 
que pourrait évoquer ce triste 
épisode de la Résistance, si ce 
n'est peut-être, pour certains, quel-

C'est ce qu'a fait Adélaïde Blas-
quez « intellectuelle de gauche » 
qui a rencontré son voisin d'immeu-
ble, un serrurier, Gaston Lucas, 
dans une circonstance dramatique 
(une tentative de suicide) qui les 
a liés. Adélaïde Blasquez est sortie, 
comme elle dit de « ses pouvoirs 
et de ses savoirs », pour retranscrire 
avec une fidélité exemplaire ce que 
Gaston Lucas lui a confié de sa 
vie et de ses idéés devant un magné-
tophone. 

Né en 1907, Gaston Lucas n'est 
plus tout à fait de ce temps. Il n'a 
rien à voir avec l'ouvrier cliché-type, 
O.S. de la grande industrie. C'est 
un compagnon qui a longuement 
appris les ficelles de la serrurerie 
d'art, auprès de maîtres artisans, 
peut-être un peu farfelus et ivrognes, 
mais qui avaient tous le culte de 
« la belle ouvrage ». 

Gaston Lucas aime son métier, 
dans lequel « la tête fonctionne au-
tant que les mains », où il peut 
improviser des frises ou des entre-
lacs de volutes. Il est fier de pou-
voir faire quelque chose de beau, 
qu'on regarde. Il n'a pas eu besoin 
de Lionel Storélu pour lui donner le 
sens de sa dignité de travailleur 
manuel. Et il s'émeut devant cer-
tains jeunes ouvriers qai ont honte 
de leur condition et cherchent à la 
cacher. 

11 est peu porté sur la revendi-
cation. Elevé dans une ambiance 
laborieuse, on ne lui a pas appris 
à « se gendarmer contre son sort ». 
Il en veut, certes, aux communistes 
de n'avoir pas pu réaliser le stade 
de la « prise au tas ». Il vote à 

ques rimes d'Aragon mises en 
musique par Ferré : 

« Vous aviez vos portraits sur 
les murs de la ville... L'affiche qui 
semblait une tâche de sang y cher-
chait un effet de peur sur les 
passants... » 

Le drame de ces vingt-trois résis-

gaston lucas 
serrurier 

gauche, socialiste, parce qu'il est 
pour une certaine justice : « Du 
moment que quelqu'un est pour la 
justice, moi je marche en principe 
avec lui. » Mais il refuse de s'em-
brigader dans ce syndicat, et met 
à la porte de son atelier le repré-
sentant de la C.G.T. 

D'ailleurs, il se sent faible devant 
l'engagement : pour s'engager, il 
faut savoir, donc pouvoir s'infor-
mer, avoir le temps de lire. Or, pris 
entre l'atelier et la vie familiale, il 
ne le trouve pas. La politique le 
mène et il le sait. Sa vie participa 
à l'histoire. Il voit Blum à ses dé-
buts, regarde les manifestations des 
Camelots et assiste au 6 février 1934. 

Et c'est le long exil de la guerre, 
la douloureuse captivité. Gaston 
Lucas, interprète, de temps en 
temps, mais difficilement et c'est 
contradictoire. Il est mieux placé 
dans la dimension du vécu que 
dans celle du réfléchi. 

C'est cette vie qu'il raconte, ses 
malheurs et ses joies, ses enfants, 
la mort de sa femme, son remariage 
qui donnent le poids au livre. C'est 
la gravité d'un homme, entre les 
autres, arrivé à son crépuscule qui 
raconte le passé, sans le regretter, 
malgré l'ëmertume de sa tentative 
de suicide, sans se glorifier de cher-
cher à se justifier. 

I l ne donne pas de leçon. Cela 
n'est pas son rôle. Il présente sim-
plement sa vie, comme un miroir, 
pour mieux y regarder la nôtre. 

Pierre LE COHU. 

Gaston Lucas, serrurier, par Adé-
laïde Blasquez (Pion éditeur). 

tants en majorité juifs et presque 
tous étrangers, fusillés par l'occu-
pant, comment le comprendre, 
quand on est né après 1944 ? 

C'est cette difficulté à imaginer 
la guerre et avec elle la mort à 
vingt ans, que rencontre un groupe 
de jeunes comédiens rassemblés 
pour monter un spectacle sur le 
thème de cette « affiche rouge », 
placardée par les Allemands sur 
les murs de la ville. 

« Spectacle dans le spectacle », 
le film de Franck Cassenti, dans 
sa construction, est une sorte de 
boîte à tiroirs. Nous assistons à 
un film qui montre l'élaboration 
d'une pièce de théâtre dans laquel-
le les acteurs eux-mêmes voient 
se dérouler une histoire extérieure 
à eux. 

1944 : 23 résistants, présentés 
par l'occupant comme « l'armée du 
crime », sont fusillés au Mont-
Valérien. 

1976 : une troupe de jeunes 
comédiens s'apprête à jouer leur 
histoire. 

— « Je ne sais pas comment 
jouer mon rôle, dit l'une des comé-
diennes, je ne sais pas ce que 
c'est que la mort... » 

Mais le fossé réel entre la géné-
ration du passé et celle du présent 
va se trouver comblé à travers le 
théâtre dans la rencontre de ces 
deux groupes, et pour le specta-
teur tout au long du film. Avec 
l'aide d'anciens participants, de 
parents ou amis de membres de 
l'organisation, les comédiens vont 
découvrir peu à peu la réalité 
vécue, l'histoire, les sentiments de 
ceux qu'ils n'ont pu connaître. 

Le film délaisse complètement le 
discours linéaire pour un va-et-vient 
continuel de l'événement passé à 
la réalité présente, avec une inter-
action constante entre le groupe 
de résistants et les comédiens 
amenés à les représenter, annihilant 
ainsi le temps qui les sépare. Cette 
notion inhabituelle du temps se 
conjugue à celle non moins ambiguë 
de l'espace, car tout se déroule 
— fait historique, jeu des comé-
diens — dans ce lieu étrange qu'est 
la Cartoucherie de Vincennes ; au 
point qu'on ne sait plus très bien, 
à certains moments, si ceux qui 
se meuvent sur l'écran sont les 
résistants de 1944 ou les comé-
diens de 1976. 

« L'affiche rouge » est une appro-
che complètement nouvelle, au 
cinéma, de la Résistance. Nous 
sommes loin de I' « Armée des 
ombres » ou de « La bataille du 
rail » : loin de la reconstitution 
d'un fait historique, le procédé est 
ici la découverte d'un événement 
par l'intérieur, par le vécu person-
nel de ses participants, dimension 
vivante et charnelle de l'histoire, 
et qui lui donne une force à 
laquelle le cinéma ne nous avait 
pas habitués. 

Bénédicte HELIEZ. 

sur la 
démocratie 

s ignif ie espr i t c iv ique. B i en au contraire , 
Pierre B o u t a n g a m o n t r é c o m m e n t la 
l ég i t imi té reposa i t sur l 'accord entre 
l ' au to r i t é du p r ince et le consen t emen t 
popula ire . Cette autor i té n'a r ien à voir 
avec l ' écrasement total i ta ire des l ibertés . 

. El le se c o n f o r t e de l 'appui d'un peup le 
(suite de la p. 5) d i g n e d e c e n o m 

Pourquo i voulo ir à tout prix que 
l 'a f f irmat ion de la l iberté so i t m a u v a i s e ? 
Il y a des i m p a s s e s redoutab le s dans 
l ' an t idémocrat i sme . Mieux vaut que la 
démocrat i e , purgée de ses scor ies grâce 
aux grands p o l é m i s t e s ant irépubl ica ins , 
m e t t e sa ver tu en accord avec des prin-
c ipes et u n e légi t imité . Au service d'un 
peuple . Cela ne se fera pas sans mal . 
Mais c'est la tâche m o d e r n e des royalis-
tes d'y aider. H o r s de ce t t e voie , il n'y 
a que regrets , nos ta lg ies , r o m a n t i s m e , 
hoche t s , très v i te trahison. La me i l l eure 
fidélité n o u s en garde. 

Gérard LECLERC. 

Hermétiques ouvriers, combien d'idéologies ont essayé de 
tracer votre destin, combien d'écrits ont tenté de vous fixer 
une fois pour toutes, et toujours c'est le nouveau qui apparaît. 
Alors tout s'embrouil le. Il faut sortir des principes et aller vous 
écouter. 
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nouvelle 
parution 

ROYALISTE ET CITOYEN . . ? 
A la demande de nombreux 

lecteurs, la série d'articles 
de Philippe Vimeux sur la 
monarchie, parue dans la 
N.A.F. il y a quelques mois, 
a été reprise en livre. Il est 
en vente aux bureaux du 
journal au prix de 9 F franco 
de port. 

reliez votre 

Véritable instrument dè travail, 
votre collection de la Nouvelle Ac-
tion Française n'est utilisable que 
si elle est d'une consultation pra-
tique. Nous mettons à votre dis-
position une reliure à tringles, re-
couverte de toile bleu-roi, frappée 
au dos du sigle de la N.A.F. en 
doré. Chaque reliure permet de 
contenir une cinquantaine de numé-
ros de la N.A.F. 

Format extérieur 26 X 33 cm 

A, . - -

(épaisseur 11 cm), fournie avec 52 
tringles chacune. * . 

La collection complète de la 
N.A.F. tient en cinq reliures (n01 50 
à 90 - n°' 91 à 137 - n" 138 à 187 -
n"' 188 à 238). Les numéros 1 à 49 
de la N.A .F . tiennent sans problème 
dans la reliure malgré léur petit 
format. 

Nota : La même reliure peut être 
utilisée pour relier la collection 
d'A.F. Université (n01 137 à 175). 

Prix de vente : 30 F (franco 35 F). 

la n.a.f. en mouvement 

bretagne 
Vient de paraître le n° 7 du 

« Courrier royaliste de Bretagne », 
édité par la fédération royaliste de 
Bretagne. Abonnements : un an : 
20 F, à adresser à la F.R.B., 16, rue 
de Châteaudun, 35000 Rennes. 

Nos amis bretons tiennent1 per-
manence à la même adresse tous 
les lundi, mardi et vendredi, de 
18 heures à 19 heures. 

section 15e 

diner-débat 
Le 8 février, aura lieu un dîner-

débat sur le thème : « Le refus de 
la vie : la natalité dans la France 
contemporaine ». Notre, invité sera 
le Professeur Pierre Chaunu. Ren-
seignements et inscriptions auprè3 
de M. Pierre Arvis, 199, rue de 
Lourmel, Paris-15* (tél. : 531-90-20). 

aidez-nous ! 
Quand nous avions lancé en oc-

tobre notre souscription pour cou-
vrir les risques financiers de l'opé-
ration « N.A.F. en kiosques », nous 
n'étions pas sûrs du tout d'attein-
dre lesj trois millions d'anciens 
francs nécessaires. Et puis, au fil 
des semaines, nombreux vous avez 
répondu à notre appel. L'objectif 
des trois millions a même été un 
peu dépassé et nous avons pu 
éditer avec le surplus deux affi-
ches de lancement que des cen-
taines de milliers de personnes ont 
pu voir fleurir sur les murs de 
Paris. Que nos lecteurs", sympathi-
sants ou militants trouvent ici nos 
remerciements. • _ 

Cet effort de publicité doit main-
tenant être continué et amplifié, et 
c'est pourquoi nous n'hésitons pas 
à vous demander de continuer à 
nous envoyer vos dons. Le prix de 
l'abonnement à la N.A.F. a été 
volontairement maintenu à un prix 
assez bas pour favoriser la diffu-
sion du journal, aussi, si vous 
voulez vraiment nous aider, sous-
crivez à des réabonnements de 
soutien et versez à notre souscrip-
tion permanente. 

Merci. 

Edité par S N.P.F. 
17, rua de» Petit» Champ* 

Parla (1") 
Téléphona : 742-21-93 

Abonnement trois mois : 25 F 
Abonnement six mois : 45 F 

Abonnement un an : 80 F 
Abonnement de soutien : 150 F 

C.C.P N.A.F. Paris 193 14 Z 
Directeur de la publication : 

Yvan AUMONT 
Les i l lustrations et photos Illustrant ce 

numéro ont été fournies par le groupe 
audio-visuel et sont la propriété do la 
N A.F. 

Imprimé en Franco 
diffusion N.M P.P. 

bulletin d'abonnement 
Les abonnés de la N.A.F. reçoivent en supplément, « La lettre de la N.A.F. », publication bi-mensuelle 
qui leur est spécialement destinée et qui paraît en alternance avec le journak 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (25 F), 6 mois (45 F), un an (80 F), de soutien (150 F (*) 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Année de naissance : 

(*) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 193-14 Z Paris 

naf 17rue des petits champs 75001 PARIS 
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le 
moyen 
et 
la fin 

Je m'en excuse auprès des « anciens » 
— militants éprouvés ou abonnés confir-
més : cet article s'adressera d'abord aux 
« nouveaux », qui ont découvert notre jour-
nal depuis sa diffusion par les kiosques 
parisiens ou à la suite de notre « tribune 
libre » à la télévision. Je veux, en effet, 
profiter de la trêve des confiseurs pour 
leur présenter la N.A.F., non dans son pro-
jet politique qu'ils découvriront au fil des 
numéros, mais dans son esprit : bonne 
occasion, pour tous nos lecteurs de faire 
un peu le point, en attendant le sondage 
que nous effectuerons dans quelques mois. 

Alors, ce journal ? Disons très vite qu'en 
sa forme actuelle il est déjà le produit de 
toute une évolution. Né d'une révolte con-
tre le conservatisme politique et la routine 
bureaucratique, il a longtemps souffert des 
difficiles conditions de sa naissance. Car 
ce n'est pas simple de fonder un journal 
sans journalistes professionnels (un seul 
parmi nous avait du métier) sans argent 
et, bien sûr, sans autre diffusion que celle 
assurée par notre réseau militant. 

Il fallut donc apprendre notre métier sur 
le tas, ce qui n'alla pas sans bêtises ni 
grincements de dents. Il fallut aussi déve-
lopper notre audience tout en conservant 
une indépendance absolue à l'égard des 
grandes formations politiques et des inté-

rêts économiques. Cela se fit par une ges-
tion rigoureuse de l'argent fourni par lés 
militants : elle nous permet aujourd'hui un 
commencement de diffusion normale. 

Cette pauvreté — qui demeure — doit 
être soulignée car elle a des incidences 
sur la forme de notre journal et sur son 
contenu : c'est évidemment le manque 
d'argent qui explique l'austérité de notre 
présentation et le petit nombre de pages. 
Il explique aussi, pour une part, la concep-
tion même de nos articles, dont on dit par-
fois qu'elle est trop « intellectuelle ». Il y 
a là une part de vérité. Mais beaucoup 
de rubriques partent ou portent sur des 
livres ou sur la vie des idées, c'est que ce 
genre d'études, de réflexion et d'enquête 
peut être réalisé plus facilement, pour une 
équipe de bénévoles, qu'un reportage dans 
un pays étranger ou même dans une région 
française. Mais je crois que ce défaut 
«• intellectualiste » était surtout sensible 
avant notre changement de formule, il y a 
une quinzaine de mois. Le débat intellec-
tuel demeure sans doute très important 
dans notre journal. Mais il s'agit d'un choix 
tout à fait conscient. 

SENSIBILITES 

Compte tenu de ces quelques données 
historiques et de nos contraintes finan-
cières, pourquoi avons-nous choisi de pré-
senter la N.A.F. ainsi ? Essentiellement 
pour permettre l'expression de plusieurs 
types de sensibilités, ou, si l'on veut, de 
plusieurs manières de voir les choses et 
de les dire. Ce qui n'empêche pas l'unité 
de l'équipe de rédaction, bien au contraire. 
Mais nous avons refusé, contrairement à 
beaucoup d'autres publications, de passer 
tous les articles dans un même moule. 
Laissons cela à la presse américanisée, 
et aux nostalgiques du stalinisme. 

D'où les deux éditoriaux de ce journal, 
celui de Gérard Leclerc et le mien, l'un 
résolument tourné vers la vie des idées, 
l'autre non moins résolument tourné vers 
la politique politicienne. D'où le mélange 
d'une polémique parfois très dure (notre 
rubrique « La Mauvaise humeur ») et d'ana-
lyses de fond, politiques, économiques ou 
sociologiques. D'où l'engagement de la 
N.A.F. dans certains combats du moment 
et son souci d'ouvrir ses colonnes aux re-
présentants de toutes les familles poli-
tiques et intellectuelles de la nation. 

Ce mélange des soucis, des genres et 
des styles nous permet d'avoir un public 
très diversifié sur le plan socio-profession-
nel et aussi sur le plan de la sensibilité et 
de la philosophie politiques. Tant mieux : 
le royalisme n'est pas un dogme, et tant 
de chemins peuvent conduire à lui... Mais 
ce choix présente également des risques : 
en particulier que le lecteur prenne la par-
tie pour le tout, réduisant la N.A.F. à l'arti-
cle de tel rédacteur, sur tel sujet déter-
miné. Ce qui explique que la N.A.F. soit 
parfois considérée soit comme un « journal 
d'intellectuel », soit comme une feuille de 
basse polémique, soit comme un journal 
délaissant le militantisme pour se livrer 
aux plaisirs de l'analyse. Comme si la forêt 
n'était pas tous les arbres qu'elle con-
tient, et pourtant irréductiblement diffé-
rente de l'un d'entre eux. 

AUTOCRITIQUE 

Ces remarques n'enlèvent rien des fai-
blesses de la N.A.F. : le manque de repor-
tages sur l'actualité (bien que nous fas-
sions un effort depuis la rentrée), le man-
que d'enquêtes sociales et régionales 
effectuées sur le terrain et non sur dossier, 
le caractère inachevé de certains articles, 
la gratuité de quelques autres, tout cela 
fait de la N.A.F. un journal qui fait* l'objet 
de nombreuses critiques., et autocritiques. 
Leur accumulation conduira un jour à un 
changement en profondeur. 

En attendant, prenons-le tel qu'il est 
aujourd'hui : malgré ses défauts, la N.A.F. 
est le support indispensable de notre ré-
flexion et de notre combat politique : 

— C'est, en effet, essentiellement dans 
la N.A.F. que se développent les analyses, 
les débats, les contestations et les dé-
monstrations qui alimentent notre réflexion 
et qui lui permettent de se préciser : nos 
études importantes de philosophie poli-
tique ont commencé dans les colonne de 
ce journal, de même que nos grands dé-
bats avec les représentants de l'intelli-
gentsia. 

— La N.A.F. est aussi le support maté-
riel des campagnes que mène le mouve-
ment royaliste : on peut le vérifier avec 
ce numéro, qui met l'accent sur « la ba-
taille de Paris » — introduisant ainsi à la 
campagne des royalistes pour les élections 
municipales. 

LE MOYEN ET LA FIN 

— Enfin, la N.A.F. est l'expression d'une 
communauté militante, d'un mouvement 
politique qui vit et se développe avec le 
journal, souvent grâce à lui, mais qui 
n'existe pas pour son seul service. Cela 
signifie que ce journal est un moyen de 
diffusion des idées royalistes et non une 
fin en soi : s'il devenait inutile, nous le 
sacrifierions immédiatement. 

Cette rapide « défense et illustration » 
de la N.A.F. ne signifie pas que nous lui 
réservions une sorte d'exclusivité pour le 
développement de notre pensée et de 
notre action. Nous souhaitons la renais-
sance d'une revue royaliste ; nous aime-
rions exprimer nos idées plus souvent à 
la radio et à la télévision ; nous nous 
efforçons de publier des articles dans les 
journaux qui nous ouvrent leurs colonnes. 
Nous préparons, sur des sujets très divers, 
de nouveaux livres. Et puis, comme je l'ai 
dit plus haut, notre participation aux 
grands débats nationaux (sur l'élection de 
l'Assemblée européenne par exemple) et 
aux consultations électorales (les présiden-
tielles hier, les municipales maintenant), 
démontre que notre communauté militante 
ne se réduit pas à l'équipe de rédaction, 
et que notre action politique ne se résume 
pas à la publication d'un journal. 

Celui-ci demeure indispensable cepen-
dant. Ne serait-ce que pour permettre un 
échange constant entre tous ceux qui s'in-
téressent au mouvement royaliste. C'est à 
ce dialogue que nous invitons tous nos 
lecteurs, anciens et nouveaux, en leur pré-
sentant nos meilleurs vœux pour l'année 
qui commence. 

Bertrand RENOUVIN. 


